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SAMEDI 23 JUIN
FEU DE LA SAINT-JEAN
• 21H00
Départ place de la fontaine
Déambulation aux lampions
avec l'animal totémique et
la fanfare “PEÑA DEL SOL”

FETE DE L'ECOLE
SAMEDI 22 JUIN À PARTIR DE 17H45
à L'école élémentaire Joseph Delteil

FETE LOCALE
VENDREDI 29 JUIN
• 19h00 apéritif offert par la municipalité
• 21H00-1H00 soirée dansante avec l'orchestre “BLACK & WHITE”
Place des écoles - Entrée libre

SAMEDI 30 JUIN
• 21H-1h00 soirée dansante avec “Nuit blanche”
Place des écoles - Entrée libre
VOUS TROUVEREZ PENDANT CES DEUX JOURS :
• A partir de 19H00 Buvette - Restauration sur place avec la
rôtisserie “Pascal”.
Elle vous conseille de réserver vos plats à l'avance au 06 83 59 95 50.
• Les attractions foraines seront présentes.

MONTPELLIER DANSE
LUNDI 2 JUILLET 20H00
Spectacle de Sylvain Huc avec 14 danseurs
Parking Municipal rue des Pénitents - Entrée libre

FESTIVAL DE RADIO FRANCE
OCCITANIE MONTPELLIER
JEUDI 12 JUILLET 19H00
Trio Jacob.
Avec Raphaël Jacob (Violon), Jérémy Pasquier (Alto)
et Sarah Jacob (Violoncelle).
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Entrée libre
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FÊTE
NATIONALE
VENDREDI 13 JUILLET
• 19h00 Repas tiré du sac à la place des écoles
(grillade offerte par la municipalité)
• 23H00 Feu d’artifice tiré au stade municipal
Animation musicale avec “OCTOPUSIS”

SAMEDI 14 JUILLET
 Centre Culturel
• 11h30 Réception pour les médaillés du travail - les nouveaux bacheliers - nouveaux habitants
- inauguration de la fresque de Guy de Rosso
Après la cérémonie, la municipalité vous convie à un apéritif.
AFIN DE N'OUBLIER PERSONNE, FAITES-VOUS CONNAÎTRE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
En cas d'absence ou d'empêchement à la réception du 14 juillet,
vous pouvez :
- soit vous faire représenter par un membre de votre famille
- soit vous excuser par écrit
Dans le cas contraire, votre demande ne sera pas prise
en considération.
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20-21-22 JUILLET 2018

INTENTION
Fort de ses deux premières
éditions le Festival Herbes Folles
se consacre à mettre en avant
l’improvisation dans l’ensemble
des arts. Hommage sera rendu
cette année à la spontanéité
dans le Jazz.

LE JAZZ
Dans le Jazz l’improvisation
est une façon de concevoir des
relations entre les musiciens.
Dès l’origine des artistes
d’origines diverses se sont
rassemblés pour créer cette
forme musicale. Pour unir
ce qui les différenciaient
l’improvisation fut l’acte
fédérateur. Autre point fort, ce
mélange de genre a permis au
jazz d’être une musique ouverte.
Elle s’enrichit de la singularité
d’un musicien ou de l’apport
d’autres genres musicaux.
L’improvisation dans le jazz
n’est pas un libre-arbitre de sons.
Cette expression spontanée
entre les musiciens repose sur
un fond commun culturel.

“Le Jazz n’est ni un répertoire spécifique ni un exercice académique...
mais une manière de vivre.” Lester Bowie (Trompettiste)
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NVENDREDI 20 JUILLETN
 SALLE DES TROBARS (Centre culturel)
• 18h à 19h : Exposition - LES GRANDS DU JAZZ
• 19h : OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL
 THÉÂTRE DE VERDURE
• 20h30 à 21h : Théâtre Urbain - HOLD-UP
Situations insolites dans l’ordinaire du festival à l’insu du public.
• 21h30 LADY BLACK BIRD
Dans un mélange des genres permanent, le quatuor compose
un univers électro-acoustique éclectique et envoûtant, et
déploie une musicalité Electro-Jazz Lounge teintée de Trip Hop.
Romain Thorell : Clavier / Cor Electronique ; Fred Léger : Contrebasse ; Lionel Martinez : Drum Electro-acoustique ;
Delphine Scotti : Voix / Balais / Trompette Vocale

NSAMEDI 21 JUILLETN
 SALLE DES TROBARS (Centre culturel)
• 10h-12h ATELIER VOIX LADY SCOTT
Préparation vocale et corporelle, débouchant sur du chant
spontané collectif en circle song. Ouvert à tous, sans réserve d’âge
ni de niveau.
• 16h-17h30 Théâtre “LE BESOIN” LES SIX SENS
• 17h30-20h Exposition “LES GRANDS DU JAZZ”
• 18h-19h30 Conférence “MUSIQUE ET PEINTURE”
Jean-Pierre Rose
Femme jouant de la guitare
 THÉÂTRE DE VERDURE
• 20h30 à 21h30 LA VOIX QUI ÉCOUTE
Une créativité musicale de l’immédiateté en relation
avec l’auditeur
• 21h30 à 22h15 : Danse “10 MOI” Companima
Une danse unique et toujours renouvelée grâce
à un processus ludique et déclinable à l’infini.
• 22h15 à 23h : Concert “THE GOMBO RÉVOLUTION”
Une pure fanfare second line de type New-Orléans.
Fanfare Companima
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NDIMANCHE 22 JUILLETN
 SALLE DES TROBARS (Centre culturel)
• 17h30 à 19h : Exposition - LES GRANDS DU JAZZ
• 18h : Conférence - MUSIQUE ET PEINTURE XXe LOU GRENIER
 THÉÂTRE DE VERDURE
• 20h30 à 21h : Théâtre Urbain HOLD-UP
Situations imprévisibles et furtives.
• 21h15 à 22h30 : Musique HOOLY HAND GRENADE
C’est du jazz avec de gros doigts, de l’électricité massive et du groove ciselé. Pétri d’influences très diverses,
le groupe berce et envoute avant de sortir les crocs et de brancher un courant alternatif détonnant.
• 22h30 à 24h : JAM SESSION
Pour clôturer le Festival la scène s’ouvre aux musiciens de jazz pro et amateurs pour une soirée
musicale improvisée.

LES LIEUX DU FESTIVAL
Il se déroule sur deux lieux contigus du Centre Culturel
situé au coeur du village place de la Fontaine.
Cette configuration permet de fixer la manifestation sur
un seul environnement facilitant la concentration et la
déambulation du public.

• Un parking municipal à 150 mètres.
• Bar et Restauration pendant tout le festival
• Centre Culturel place de la fontaine
ENTRÉE LIBRE À TOUS LES SPECTACLES
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LA MÉTROPOLE FAIT
SON CINÉMA
MARDI 7 AOÛT 21H
Film “Amazonia” De Thierry Ragobert - Genres Aventure, Famille
À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité
se retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt
amazonienne. Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité
implacable d’une nature toute puissante. Sans repères et confronté
aux mille et un périls de l'immensité verte, il lui faudra s’adapter à
cet univers inconnu, grouillant, foisonnant, souvent merveilleux mais
aussi étrange et hostile. Cour des écoles - Entrée libre

THÉÂTRE
VENDREDI 31 AOÛT 21H
“Europaki” Mise en scène Colette Arcaix. La pièce s'intéresse au
problème tragique de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants.
Aucun décor ne peut reproduire cette triste réalité. Seule l'implication du comédien peut tenter de montrer l'étendue du drame.
Salle des Trobars Centre culturel - Entrée libre

RENTREE
DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 9H00-13H00
Cet événement est, pour les associations le moyen de fidéliser ses
adhérents et d'en attirer des nouveaux. Elle permet aux dirigeants
associatifs de se rencontrer entre eux. Quant aux Saussannais, ce
forum donne une vision d'ensemble sur la large diversité de la vie
associative de leur ville.
Centre Culturel - Entrée libre
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